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Faire-part de décès des Carmélites de mai 1707

Que se passa-t-il en 1707 ?
Louis XIV est Roi de France et de Navarre
- Janvier : publication de « la dîme royale » de Vauban

-1 février : Publication de la déclaration royale qui ordonne 
que les extraits de baptêmes, mariages et sépultures soient 

contrôlés. Cette extension du droit de contrôle avec une taxe 
entraîne une révolte grave en Quercy dite des Tard-avisés.

-14 février : le livre de Vauban sur la dîme est saisi sur ordre 
du roi.

-30 Mars : Vauban meurt d'une embolie pulmonaire
-7 mars :Les « Tard-avisés (30 000) investissent la ville de 

Cahors. Ils sont dispersés : 100 morts et six personnes 
exécutées

-12 avril : le cours forcé des billets de monnaie est étendu à 
tout le royaume. Mais cette déclaration est retirée le 12 mai 

devant les protestations des négociants et fabricants des 
grandes villes.

-25 avril : guerre de succession d'Espagne. Victoire franco-
espagnole de Berwick sur les troupes britanico-portugaises

-1 mai : L'Ecosse et l'Angleterre s'unissent : ils ont 
désormais un gouvernement et un parlement commun. Cela 

durera jusqu'en 1999.
-11 mai : Bataille du Cap Béveziers. Le français Charles de 
Forbin saisit 18 vaisseaux d'un convoi britannique en route 

vers le Portugal.
-22 mai : Villars forcent les lignes alliées à Stolhofen et lève 

ensuite des contributions en Wurtemberg et en Franconie.
-26 mai : Décès de Madame de Montespan

-10 juin-24 septembre : nouvelle campagne de Claude de 
Forbin en mer du Nord avec la prise de 33 vaisseaux anglais 

et néerlandais.
-26 juillet-22 août : Siège de Toulon. Les armées coalisées 
de Grande Bretagne, d'Autriche, des Provinces Unies et du 
duché de Savoie assiègent la ville de Toulon du 29 juillet au 
21 août dans le cadre de la guerre de succession d'Espagne. 

La ville est protégée par René de Froulay de Tessé qui 
dispose d'une garnison de 15000 hommes . Avec 35 000 

soldats le Prince Eugène et Victor Amédée de Savoie 
parviennent à prendre les hauteurs de Sainte Catherine 

tandis que la flotte anglaise bloque le port. Tessé reconquiert 
les hauteurs. Victor Amédée lève le siège le 22 août.

-25 août : Naissance de Louis 1er d'Espagne. Fils de 
Philippe V d'Espagne et de Marie Louise de Savoie.

-7 septembre Naissance de Buffon à Montbard
(George Louis Leclerc, comte de Buffon)

La Météo de 1707
-Hiver 1707 : hiver très doux

-printemps 1707 : froid
-16 avril 1707 : Beau. Eclipse de lune bien visible

-23 avril 1707 : Pâques
-Eté 1707 : Très humide. Sans pluie dans le centre de la 

France du 25 mars au 1er novembre. Mauvaises 
récoltes.

-14 juin 1707 : Orages de grêle à Doazit (Bayonne). 
Cultures « massacrées »

-juillet 1707. Longues et grandes chaleurs (Loir et Cher)
Juillet caniculaire en Seine, Ouest & Nord.

-18 au 21 juillet : Grande chaleur « comme il n'y en a 
jamais eu » (Sarthe, Loir et Cher Allier, Seine)

Les gens abandonnent leur travail. Nombreuses victimes
-19 juillet 1707 : 14 chevaux morts de chaleur à Orléans

-24 juillet 1707 : Orage dans le centre
-26 juillet 1707 : Nouveau coup de chaleur énorme
-Août 1707 : Chaud ; 36°9 degrés à Paris (c'est le 

quatrième été consécutif qui connaît un tel épisode 
météorologique en France.)

-22 septembre au 2 octobre : Pluies incessantes dans le 
midi

-4 octobre : Débordement du Cher. Inondation à Changy 
(Allier)

-6 octobre : Crue simultanée de la Loire, de la Sauldre et 
du Cher. Romorantin ravagée. Inondations en Seine 

également.
20 octobre : maximum 6°4 degrés à Paris

Bizarrement ce faire-part,  parti d'Orléans en mai 
1707 pour Morlaix est taxé à 10 sols. (alors que les 

faire-part de décès des Carmélites avaient droit à la 
franchise). Cette taxe correspond  au tarif d'une lettre 

simple sur une distance 150 à 200 lieues ou plus 
entre deux villes de provinces du
 tarif général du 1 janvier 1704. 
Taxe payée par le destinataire


